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Au cœur de la Savane, entre Kenya et Tanzanie, se trouve un
des écosystèmes les plus fascinants de la planète. Dans ces immensités herbeuses vivent des millions d'animaux, mais aussi les tribus
du peuple Masaï.
De la chasse solitaire du guépard aux lacs roses des flamants,
du festin des crocodiles lors de la grande migration des gnous à la
naissance des lionceaux, la savane dévoile un monde à la fois d’une
extrême richesse, mais aussi d’une grande fragilité, à la merci du bon
vouloir des hommes.
Ces images, choisies parmi les milliers de clichés réalisés par
Christine et Michel Denis-Huot, témoignent du regard tendre et
unique des auteurs sur les animaux de la savane qui les fascinent et
qui sont leur passion. Ils savent saisir les ambiances, capter les
lumières de ces étendues grandioses, et dressent une passionnante
galerie de portraits de ces personnages qui peuplent cet océan
d'herbes.
Si vous ne connaissez pas le dik-dik ou le pique-bœuf, ce livre
est fait pour vous ! Les légendes offrent des explications courtes et
précises à la compréhension des images.
Ce Beau Livre de photographies propose une approche à la
fois esthétique et didactique de la savane. Construit autour de grands
thèmes (Le peuple de l'herbe, l'eau, la migration, la prédation …),
l'ouvrage porte un regard sans cesse renouvelé qui questionne
notamment notre rapport à la nature.
Les auteurs :
Depuis plus de vingt ans, Christine et Michel Denis-Huot passent
plusieurs mois de l'année dans la savane, principalement dans le
Masaï-Mara. Pour eux la photographie n'est pas seulement un métier, c'est
avant tout un attachement profond à la nature et à la liberté.
Christine et Michel Denis-Huot ont reçu de nombreux prix internationaux, parmi lesquels le prestigieux World Press Photo, le prix du festival
de Montier-en-Der, le GDT ou le BG Wildlife Photographer of the year.

Retrouvez également les photographies de cet ouvrage dans
l'exposition événement du Muséum d'histoire naturelle
du Havre du 09 juillet 2011 au 1er avril 2012.
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Découvrez des photos inédites en téléchargeant le media kit :
http://www.mkfeditions/telechargement/savanekit.zip
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4. Femelle guépard chassant un
gnou © Denis-Huot
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6. Dans la réserve de Samburu, Kenya
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9. Manyatta, village masaï
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